ENGAGEMENT AU CONCOURS DE CHEVAUX DE SANG ET PONEYS
(à renvoyer avec règlement et RIB à ANP « Maison Piarrestea » 64640 HELETTE avant le 28 février 2018)
République Française
LES HARAS NATIONAUX

Lieu du concours : ASCAIN

Date : Dimanche 11 Mars 2018

ANIMAL PRESENTE : Nom :………………………………………………………………………..
N° SIRE (1) |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|
(tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant participation à un concours d’élevage)
Sexe :............ Né en :..........................Livre :.............. Robe :............................................. Taille : (2).............
Père :...............................................................Race :........................................................
Mère :............................................................. Race :................................................... ....
Père de mère :..............................................................
PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions utiles)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom ou dénomination de la société
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom usuel
Pour les femmes mariées, prénom du mari
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse (rue, avenue, lieu-dit…)
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal
Commune
Téléphone
CATEGORIE DU CONCOURS : (cocher d’une croix les cases correspondantes)
EPREUVES

Mâle de 2 ans

Modèle et allures

Mâle de 3 ans
Pour approbation provisoire d’un an
Mâle de 4 ans et étalons plus âgés titulaires d’une
approbation d’un an seulement où jamais
approuvés
Approuvé « Sport » à 3 ans
Première présentation
Déjà approuvé « Montagne »
Etalon de 5 à 9 ans
Déjà approuvé « Sport »

Etalon de 10 ans ou plus
Déjà approuvé « Sport »

Modèle et allures
Saut en liberté
Monte en peloton
Modèle et allures
Dressage
Obstacle
ou
Attelage
Modèle et allures
Dressage
ou
Obstacle
ou
Attelage
Modèle et allures

PRESENTATION MONTEE : NOM DU CAVALIER :………………………………………
PRENOM :………………………………………
Je certifie exacts les renseignements fournis.
Je m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours d’élevage organisés par les Haras Nationaux
notamment concernant les vaccinations et l’absence de substances prohibées.
A …......................................................................................., le............................................
Signature :

Animal à vendre

OUI

(1) Le n° SIRE figure sur le document d’identification. ATTENTION : LE LIVRET DOIT ETRE VALIDE. OUI NON
(2) Taille approximative pour répartition en sections. Dans certains concours, les animaux sont à nouveau toisés sur le terrain

